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Préparation des surfaces
Meulage

Les produits abrasifs 3M offrent
des solutions fiables pour toutes
les étapes des travaux de métallurgie, afin de satisfaire aux besoins
des clients dans le domaine, tout
en améliorant leur productivité et
efficacité.

Finition

Pour bien s’acquitter d’un
travail à accomplir, il faut
avoir des compétences, utiliser les bons outils
et travailler avec acharnement.
MC

Coupage et encochage

Utilisez ce guide comme référence
pour choisir les bons produits
abrasifs 3M .
MC

Ébavurage

Pour obtenir plus de produits et de formats, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577 ou consulter le site Web 3M.ca/Metalworking/fr

Préparation des surfaces
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Coupage et encochage

3M propose des produits novateurs comme les Disques « Clean
and Strip » Scotch-Brite et les
Disques à soies
Scotch-Brite pour que vous
puissiez faire votre travail plus
facilement et en toute sécurité.

Finition

Éliminez les battitures, la rouille
et la peinture pour préparer les
surfaces en vue du biseautage et
du soudage.

Meulage

Préparation
des surfaces

Ébavurage

MC

Les Disques « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite sont
dotés de particules de carbure de silicium intégrées à une toile
de nylon non tissée. Ils aident à éliminer efficacement la rouille,
la peinture, les battitures, les revêtements et les adhésifs sans
modifier le métal de base. Les fibres très souples résistent à la
fragmentation du disque en gros morceaux et à l’encrassement.
Les disques peuvent être utilisés de manière efficace pour travailler les rebords des pièces.
MC

MC

MC

Description du produit

N° de référence

Disque « Clean and Strip » XT Pro RolocMC Scotch-BriteMC, TR,
grain S EXTRA GROSSIER, violet, 2 po x ST, 60/caisse

MC

Les Disques « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro
Scotch-Brite sont dotés de particules d’oxyde d’aluminium
intégrées à une toile de nylon non tissée. Avec une action
plus abrasive que les Disques XT Pro, ils coupent rapidement
jusqu’au métal nu pour nettoyer et préparer les surfaces
en métal en une seule étape. Il est parfait pour les travaux
plus lourds comme le retrait de la rouille, de la corrosion par
piqûres, de la décoloration des soudures, de la peinture et
des revêtements.
MC

Disques « Clean and Strip » à action très abrasive
XT Pro Roloc Scotch-Brite
MC

SB21538

MC

Description du produit

Disque « Clean and Strip » XT Pro Roloc Scotch-Brite , TR,
grain S EXTRA GROSSIER, violet, 3 po x ST, 40/caisse
MC

MC

SB21541

MC

Description du produit

N° de référence

Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro RolocMC
Scotch-BriteMC, grain A EXTRA GROSSIER, TR, vert, 2 po x ST,
60/caisse

SB21543

Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro RolocMC
Scotch-BriteMC, grain A EXTRA GROSSIER, TR, vert, 3 po x ST,
40/caisse

SB21545

Finition

Disque « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite ,
de type 27 à changement rapide

Meulage

Disques « Clean and Strip » XT Pro Roloc Scotch-Brite

Disques « Clean and Strip » à action
très abrasive XT Pro Scotch-Brite

Préparation des surfaces

Disques « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite

N° de référence

SB05574

Disque « Clean and Strip » XT Pro Scotch-BriteMC, T27, grain S
EXTRA GROSSIER, violet, changement rapide, 5 x 5/8-11 po,
10/caisse

SB29931

Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro
Scotch-Brite de type 27 à changement rapide
MC

Description du produit

N° de référence

Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro
Scotch-BriteMC, T27, grain A EXTRA GROSSIER, vert, changement
rapide, 5 x 5/8 po-11, 10/caisse

SB29936

Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro
Scotch-BriteMC, T27, grain A EXTRA GROSSIER, vert, changement rapide, 4 1/2 x 5/8 po-11, 10/caisse

SB21050

Coupage et encochage

Disque « Clean and Strip » XT Pro Scotch-BriteMC, T27, grain S
EXTRA GROSSIER, violet, changement rapide, 4 1/2 x 5/8-11 po,
10/caisse

Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

MC

MC

MC

Combinez les Disques à soies Scotch-Brite et le Système de
fixation Roloc pour vous aider à préparer efficacement les
subjectiles sans endommager le matériau de base.
MC

MC

Utilisation plus
sécuritaire

Aucune projection de fils!
Description du produit

Réduisez les risques liés à l’utilisation de meules
à fils métalliques en passant aux Disques à
soies Scotch-Brite .
MC

Description du produit

N° de référence

SB24241

Disque à soies BD-ZB Scotch-BriteMC, jaune, grain 80,
4 1/2 x 5/8 po-11, 10/caisse

SB24242

Disque à soies BD-ZB Scotch-BriteMC, blanc, grain 120,
4 1/2 x 5/8 po-11, 10/caisse

Disque à soies RD-ZB RolocMC Scotch-BriteMC, vert, grain 50,
biseauté, 2 x 5/8 po, 40/caisse

SB18730

Disque à soies RD-ZB RolocMC Scotch-BriteMC, jaune,
grain 80, biseauté, 2 x 5/8 po, 40/caisse

SB18732

Disque à soies RD-ZB RolocMC Scotch-BriteMC, blanc,
grain 120, biseauté, 2 x 5/8 po, 40/caisse

SB18733

Disque à soies RD-ZB RolocMC Scotch-BriteMC, vert,
grain 50, biseauté, 3 x 5/8 po, 40/caisse

SB18734

Disque à soies RD-ZB RolocMC Scotch-BriteMC, jaune,
grain 80, biseauté, 3 x 5/8 po, 40/caisse

SB18736

Disque à soies RD-ZB RolocMC Scotch-BriteMC, blanc,
grain 120, biseauté, 3 x 5/8 po, 40/caisse

SB18737

Finition

Disque à soies BD-ZB Scotch-BriteMC, vert, grain 50,
4 1/2 x 5/8 po-11, 10/caisse

N° de référence

Meulage

Les Disques à soies Scotch-Brite , dotés de
soies souples et moulées, offrent une plus
grande surface de contact que les brosses
métalliques et conservent les propriétés abrasives tout au long de leur durée de vie utile.
Ces disques permettent d’enlever la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures
de soudage, la rouille, les couches épaisses
d’oxydes et les contaminants de surface.

MC

Préparation des surfaces

Disques à soies Roloc Scotch-Brite

Disques à soies
Scotch-Brite

SB24243

Coupage et encochage
Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

MC

Les disques à soies radiales permettent de créer un fini uniforme même en présence de protubérances, de rainures, de
motifs ou d’autres surfaces difficiles à atteindre. Les Grains
abrasifs en céramique Scotch-Brite exclusifs à 3M, et les soies
souples et moulées offrent une plus grande surface de contact
que les meules à fils métalliques et conservent leur propriété
abrasive tout au long de la durée de vie utile du disque. Notre
disque convenant à des régimes d’utilisation rapides permet
d’enlever des grandes surfaces la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudage, la rouille, les oxydes lourds et les
contaminants de surface. Réduisez les risques en échangeant
vos meules à fils métalliques pour les Disques à soies ScotchBrite .

Les Disques à soies Scotch-Brite sont
également offerts pour l’équipement fixe
comme les moteurs d’établi.
MC

Préparation des surfaces

Disques à soies radiales Scotch-Brite

MC

Meulage

MC

Description du produit

N° de référence

SB24279

Disque à soies radiales RB-ZB Scotch-BriteMC, jaune, grain 80,
3 x 3/8 po, 40/caisse

SB24280

Disque à soies radiales RB-ZB Scotch-BriteMC, blanc, grain 120,
3 x 3/8 po, 40/caisse

SB24281

Finition

Disque à soies radiales RB-ZB Scotch-BriteMC, vert, grain 50,
3 x 3/8 po, 40/caisse

Coupage et encochage
Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Meulage

Meulage

MC

Coupage et encochage

MC

Finition

Pour les travaux de meulage
léger et intensif, 3M propose
une gamme de produits offrant
une action abrasive rapide et
une de vie utile prolongée. Facilitez-vous la vie au quotidien
grâce aux Meules à rectifier à
moyeu déporté 3M et aux Disques en fibre 3M .

Ébavurage
Finishing

Disques en fibre 782C 3M

Meules à rectifier à moyeu déporté Argent 3M

MC

Conçu pour offrir une action abrasive rapide sur l’acier au
carbone, le Disque en fibre 782C 3M est doté des Grains
abrasifs de forme précise 3M . Grâce à son action abrasive
exceptionnelle, sa durabilité et sa facilité d’utilisation, ce
disque représente une avancée majeure par rapport aux
disques en fibre traditionnels. Il est conçu pour les utilisations
exigeantes comme le retrait de soudures, le biseautage, l’uniformisation et la finition.

MC

MC

La Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3M est une
meule de type 27 conçue pour offrir un rapport qualité-prix
inégalable. Cette meule durable à Grains abrasifs de forme
précise 3M procure une action abrasive rapide et uniforme
de meulage de l’acier inoxydable, de l’acier doux, des alliages
utilisés dans l’industrie aérospatiale, etc.
MC

MC

MC

Description du produit

N° de référence

Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3MMC, T27,
4 1/2 x 1/4 x 7/8 po, 20/caisse

AB87453

AB87454

Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3MMC, T27,
6 x 1/4 x 7/8 po, 20/caisse

AB87450

Disque en fibre 782C 3MMC, grain 36+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse

AB89589

Disque en fibre 782C 3MMC, grain 60+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse

AB89598

Disque en fibre 782C 3MMC, grain 80+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse

AB89607

Disque en fibre 782C 3MMC, grain 36+, 5 x 7/8 po, 100/caisse

AB89590

Disque en fibre 782C 3MMC, grain 60+, 5 x 7/8 po, 100/caisse

AB89599

Disque en fibre 782C 3MMC, grain 80+, 5 x 7/8 po, 100/caisse

AB89608

Disque en fibre 782C Roloc 3M
MC

Besoin de vitesse?

MC

MC

MC

Description du produit

N° de référence

AB89665

Disque en fibre 782C Roloc 3M , TR, grain 60+, 2 po,
200/caisse

AB89670

Disque en fibre 782C RolocMC 3MMC, TR, grain 80+, 2 po,
200/caisse

AB89675

Disque en fibre 782C RolocMC 3MMC, TR, grain 36+, 3 po,
200/caisse

AB89666

Disque en fibre 782C Roloc 3M , TR, grain 60+, 3 po,
200/caisse

AB89671

Disque en fibre 782C RolocMC 3MMC, TR, grain 80+, 3 po,
200/caisse

AB89676

MC

MC

MC

MC

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Ébavurage
Finishing

Disque en fibre 782C Roloc 3M , TR, grain 36+, 2 po,
200/caisse
MC

MC

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

MC

Coupage et encochage

Pour une action abrasive plus rapide,
essayez les Meules à rectifier à moyeu
déporté Cubitron II 3M et les Disques en fibre 982C et 987C Cubitron
II 3M .
MC

Finition

Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3MMC, T27,
5 x 1/4 x 7/8 po, 20/caisse

N° de référence

Meulage

Description du produit

Disques en fibre 787C 3M

Disque en fibre 787C Roloc 3M

MC

MC

Conçu pour offrir une action abrasive rapide, le Disque en fibre
787C 3M est doté des Grains abrasifs de forme précise 3M .
Grâce à son action abrasive exceptionnelle, sa durabilité et
sa facilité d’utilisation, ce disque représente une avancée par
rapport aux disques en fibre traditionnels. Il est conçu avec un
adjuvant de meulage pour réduire la température de meulage
des métaux sensibles à la chaleur, dont l’acier inoxydable et les
alliages à teneur élevée en nickel. Un excellent choix pour le
retrait de soudures, le biseautage, l’uniformisation et la finition.
MC

MC

Description du produit

N° de référence

MC

N° de référence

Disque en fibre 787C 3MMC, grain 36+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse

AB89627

Disque en fibre 787C 3MMC, grain 60+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse

AB89636

Disque en fibre 787C 3M , grain 120+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse
MC

AB89694

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 80+, 2 po,
200/caisse

AB89699

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 120+, 2 po,
200/caisse

AB89704

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 36+, 3 po,
200/caisse

AB89690

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 60+, 3 po,
200/caisse

AB89695

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 80+, 3 po,
200/caisse

AB89700

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 120+, 3 po,
200/caisse

AB89705

AB89645

AB89654

AB89628

Disque en fibre 787C 3MMC, grain 60+, 5 x 7/8 po, 100/caisse

AB89637

Disque en fibre 787C 3MMC, grain 80+, 5 x 7/8 po, 100/caisse

AB89646

Disque en fibre 787C 3MMC, grain 120+, 5 x 7/8 po, 100/caisse

AB89655

3M™ Roloc™
Application
Guide

START >>>

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Ébavurage
Finishing

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Coupage et encochage

Disque en fibre 787C 3M , grain 36+, 5 x 7/8 po, 100/caisse
MC

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 60+, 2 po,
200/caisse

Finition

Disque en fibre 787C 3MMC, grain 80+, 4 1/2 x 7/8 po, 100/caisse

AB89689

Meulage

Description du produit

Disque en fibre 787C RolocMC 3MMC, TR, grain 36+, 2 po,
200/caisse

Finition

MC

Coupage et encochage

3M propose des solutions en matière
de finition pour de nombreux outils,
dont les meuleuses à angle droit, les
ponceuses à disque et les ponceuses
à bande abrasive. Les Abrasifs 3M
permettent de faire le travail rapidement et de manière uniforme.

Finition

Choisir un abrasif adéquat est essentiel pour effectuer des travaux
de finition de qualité, ainsi que pour
tous les travaux ultérieurs qui exigent
une bonne adhérence pour la peinture, les rubans et d’autres types de
revêtements.

Ébavurage

Disques à lamelles 769F 3M

Disques à lamelles 769F 3M de type 29

MC

MC

Le Disque à lamelles 769F 3M est un disque abrasif de grand
rendement conçu pour être polyvalent à un prix avantageux.
Grâce aux Grains abrasifs de forme précise 3M , le disque dure
plus longtemps et offre une action abrasive plus rapide que
les disques à lamelles traditionnels en oxyde d’aluminium et en
alumine de zirconium. Cette combinaison imbattable de rendement à un prix avantageux permet d’augmenter la productivité
tout en réduisant la quantité d’abrasif utilisée.
MC

MC

Disques à lamelles 769F 3M de type 27
MC

Description du produit

N° de référence

Disque à lamelles 769F 3MMC, T27, grain 40+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse

Disque à lamelles 769F 3MMC, T27, grain 60+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse

Disque à lamelles 769F 3M , T27, grain 120+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse
MC

N° de référence

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 40+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse

AB05906

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 60+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse

AB05907

Disque à lamelles 769F 3MMC, 769F, T29, grain 80+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse

AB05908

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 120+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse

AB05925

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 40+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05916

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 60+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05917

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 80+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05920

Disque à lamelles 769F 3MMC, T29, grain 120+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05929

AB05903

AB05904

AB05905

Finition

Disque à lamelles 769F 3M , T27, grain 80+, 4 1/2 x 7/8 po,
10/caisse
MC

Description du produit

AB05924

AB05915

Disque à lamelles 769F 3MMC, T27, grain 60+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05918

Disque à lamelles 769F 3MMC, T27, grain 80+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05919

Disque à lamelles 769F 3MMC, T27, grain 120+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

AB05928

Coupage et encochage

Disque à lamelles 769F 3MMC, T27, grain 40+, 5 x 7/8 po,
10/caisse

Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Disque de traitement des surfaces
Scotch-Brite
MC

Le Disque de traitement des surfaces Scotch-Brite est offert
dans une grande variété de grains et de tailles. Il constitue
une première étape idéale pour le nettoyage, l’uniformisation,
l’ébavurage et la finition. La construction durable en fibres non
tissées s’adapte bien aux surfaces irrégulières ou courbées sans
dégrader ni endommager le matériau de base.
MC

Disques de traitement des surfaces Roloc Scotch-Brite
MC

Description du produit

MC

N° de référence

Disque de traitement des surfaces SC-DR RolocMC Scotch-BriteMC,
A TRÈS FIN, TR, vert, 2 po x ST, 200/caisse

SB05523

Disque de traitement des surfaces SC-DR RolocMC Scotch-BriteMC,
A MOYEN, TR, marron, 2 po x ST, 200/caisse

SB05527

Disques de traitement des surfaces à boucles et à crochets
Scotch-Brite

Disque de traitement des surfaces SC-DR RolocMC Scotch-BriteMC,
A GROSSIER, TR, brun, 2 po x ST, 200/caisse

SB05528

Les Disques de traitement des surfaces Scotch-Brite sont excellents pour les travaux de finition, de nettoyage et d’ébavurage
léger des surfaces métalliques planes.

Disque de traitement des surfaces SC-DR RolocMC Scotch-BriteMC,
A TRÈS FIN, TR, vert, 3 po x ST, 100/caisse

SB05530

Disque de traitement des surfaces SC-DR RolocMC Scotch-BriteMC,
A MOYEN, TR, marron, 3 po x ST, 100/caisse

SB05531

Disque de traitement des surfaces SC-DR RolocMC Scotch-BriteMC,
A GROSSIER, TR, brun, 3 po x ST, 100/caisse

SB05532

MC

MC

Description du produit

N° de référence

Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-BriteMC,
A MOYEN, marron, 4 1/2 po x ST, 50/caisse

SB14100

Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-BriteMC,
A GROSSIER, brun, 4 1/2 po x ST, 50/caisse

SB27671

Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-BriteMC,
A TRÈS FIN, bleu, 5 po x ST, 50/caisse

SB69421

Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-BriteMC,
A MOYEN, marron, 5 po x ST, 50/caisse

SB27675

Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-BriteMC,
A GROSSIER, brun, 5 po x ST, 50/caisse

SB69402

Coupage et encochage

SB14099

Finition

Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ,
A TRÈS FIN, bleu, 4 1/2 po x ST, 50/caisse
MC

Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Courroies en toile 784F
II 3M
MC

Cubitron-

MC

MC

La Courroie en toile 784F Cubitron II 3M est dotée des
Grains abrasifs de forme précise 3M pour une durée utile
plus longue et une action abrasive à la fois plus rapide et
plus uniforme que les courroies en céramique à l’oxyde d’aluminium traditionnelles. Un mélange conçu de céramique
de forme précise et d’oxyde d’aluminium de qualité
supérieure procure une action abrasive optimale pour les
applications de meulage et d’uniformisation à moyenne
pression.
MC

MC

MC

Description du produit

Courroies de traitement des surfaces
Scotch-Brite

N° de référence

Courroie en toile 784F CubitronMC II 3MMC, grain 50+,
poids YF, 1/2 x 18 po, 200/caisse

AM40701

Courroie en toile 784F CubitronMC II 3MMC, grain 60+,
poids YF, 1/2 x 18 po, 200/caisse

AB45559

Courroie en toile 784F CubitronMC II 3MMC, grain 80+,
poids YF, 1/2 x 18 po, 200/caisse

AB45563

Courroie en toile 784F CubitronMC II 3MMC, grain 120+,
poids XF, 1/2 x 18 po, 200/caisse

AB45567

Description du produit

N° de référence

Courroie de traitement des surfaces SC-BS Scotch-BriteMC, A
TRÈS FIN, bleu, 1/2 x 18 po, 20/caisse

SB69506

Courroie de traitement des surfaces SC-BS Scotch-BriteMC, A
MOYEN, marron, 1/2 x 18 po, 20/caisse

SB69507

Courroie de traitement des surfaces SC-BS Scotch-BriteMC, A
GROSSIER, brun, 1/2 x 18 po, 20/caisse

SB08858

Coupage et encochage

AB87317

MC

Finition

Courroie en toile 784F CubitronMC II 3MMC, grain 36+,
poids YF, 1/2 x 18 po, 200/caisse

La Courroie de traitement des surfaces SC Scotch-Brite est une
courroie durable conçue pour effectuer des travaux de détail comme l’uniformisation, la finition et l’ébavurage.

Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Tampons manuels Scotch-Brite

MC

Les Tampons manuels Scotch-Brite combinent la souplesse,
l’efficacité de la coupe et le contrôle précis de la main pour
effectuer des travaux de nettoyage difficiles et produire des résultats de finition parfaits, utilisation après utilisation.
MC

Description du produit

N° de référence

Tampon manuel ultra fin 7448 HP-HP Scotch-BriteMC,
gris, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse

SB14049

Tampon manuel à usage général 7447 HP-HP Scotch-BriteMC,
marron, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse

SB04229

Tampon manuel pour gros travaux 7440 HP-HP Scotch-BriteMC,
havane, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 2 boîtes/caisse

SB18451

Tampons manuels PRO Scotch-Brite

MC

MC

Description du produit

Finition

Les Tampons manuels PRO Scotch-Brite comportent un revêtement en fibre révolutionnaire qui procure une action abrasive plus
rapide et un motif de rayure plus uniforme que les tampons manuels non tissés de la concurrence. Il permet de réduire le temps et
les efforts au cours de la finition des pièces.
N° de référence

SB64935

Tampon manuel 7447 HP-HP PRO Scotch-BriteMC, marron,
6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse

SB64926

Coupage et encochage

Tampon manuel 7448 HP-HP PRO Scotch-BriteMC, gris,
6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse

Ébavurage

Pour obtenir des disques d’autres dimensions, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Cutting

Coupage et
encochage

MC

Coupage et encochage

Faites en sorte que vos
processus de coupe
et d’encochage soient
rapides, uniformes et
précis grâce aux Meules à
tronçonner et aux Meules
à rectifier et à tronçonner
3M qui élèvent votre projet à un tout
autre niveau.

Ébavurage
Finishing

Meules à tronçonner Argent 3M

Meule à rectifier et à tronçonner 3M

La Meule à tronçonner Argent 3M pour le coupage de
métal est conçue pour offrir un bon rapport qualité-prix.
Cette meule durable à Grains abrasifs de forme précise 3M
procure une action abrasive rapide et uniforme sur l’acier
inoxydable, l’acier doux, les alliages utilisés dans l’industrie
aérospatiale, etc.

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3M exploitent la puissance des Grains abrasifs de forme précise 3M à un prix abordable. Ces meules polyvalentes sont conçues pour l’encochage
et le meulage afin que vous puissiez effectuer une grande
variété de travaux difficiles.

MC

MC

MC

MC

Épaisseur de 0,04 po

MC

MC

Description du produit

Description du produit

N° de référence

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T1, 4 1/2 x 0,04 x 7/8 po, 50/caisse

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T1, 5 x 0,04 x 7/8 po, 50/caisse

AB87464

AB05932

Épaisseur de 0,045 po
Description du produit

N° de référence

Meule à rectifier et à tronçonner 3MMC, T27, 4 1/2 x 1/8 x 7/8 po,
20/caisse

AB06462

Meule à rectifier et à tronçonner 3MMC, T27, 5 x 1/8 x 7/8 po,
20/caisse

AB06463

Meule à rectifier et à tronçonner 3MMC, T27, 6 x 1/8 x 7/8 po,
20/caisse

AB06469

Meule à rectifier et à tronçonner 3MMC, T27, 7 x 1/8 x 7/8 po,
20/caisse

AB06470

N° de référence

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T1, 4 1/2 x 0,045 x 7/8 po, 50/caisse

AB87465

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T1, 5 x 0,045 x 7/8 po, 50/caisse

AB87467

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T1, 6 x 0,045 x 7/8 po, 50/caisse

AB87469

Besoin de vitesse?

Pour une action abrasive encore plus
rapide, essayez les Meules à tronçonner
Cubitron II 3M et les Meules à rectifier
et à tronçonner Cubitron II 3M .
MC

AB87466

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T27, 5 x 0,045 x 7/8 po, 50/caisse

AB87468

Meule à tronçonner Argent 3MMC, T27, 6 x 0,045 x 7/8 po, 50/caisse

AB87470

MC

Pour obtenir d’autres formats de produits, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

MC

Ébavurage
Finishing

Pour obtenir d’autres formats de produits, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

MC

Coupage et encochage

Meule à tronçonner Argent 3M , T27, 4 1/2 x 0,045 x 7/8 po, 50/caisse
MC

Ébavurage
Lissez les bords rugueux et éliminez
les bavures grâce à la gamme de
Meules d’ébavurage Scotch-Brite .
Pour l’équipement fixe et les outils portatifs, il existe une meule qui
convient au travail à faire. Quelle
que soit l’envergure du travail à
effectuer, éliminez les défauts et les
imperfections avant de passer à la
prochaine étape de votre processus.
MC

Ébavurage

Meules d’ébavurage EXL Scotch-Brite

MC

La Meule d’ébavurage EXL Scotch-Brite permet de créer
un fini propre et professionnel sans bavures. Dotée d’une
construction alvéolée non tissée, cette meule est parfaite pour
l’ébavurage, la finition et le polissage de tous les types de
métaux, de matériaux composites et de verre.
MC

Description du produit

SB13617

Meule d’ébavurage XL-WL EXL Scotch-BriteMC, 9S FIN,
6 x 1 x 1 po, 3/caisse

SB05132

Meule d’ébavurage XL-WL EXL Scotch-BriteMC, 9S FIN,
8 x 1 x 3 po, 3/caisse

MC

Les Meules homogènes d’ébavurage et de finition PRO Roloc
Scotch-Brite sont conçues pour faciliter divers travaux de
métallurgie et les rendre plus efficaces. Ces meules à usages
multiples sont conçues pour les travaux d’ébavurage, de finition
et d’uniformisation avec un outil portatif.
MC

MC

SB13619

SB69122

Description du produit

N° de référence

Meule homogène de finition et d’ébavurage PRO TR RolocMC
Scotch-BriteMC, Meule DP-UR, 4C MOYEN+, 2 x 1/4 po x ST,
60/caisse

SB77115

Meule homogène de finition et d’ébavurage PRO TR RolocMC
Scotch-BriteMC, Meule DP-UR, 6C MOYEN+, 2 x 1/8 po x ST,
60/caisse

SB65081

Meule homogène de finition et d’ébavurage PRO TR RolocMC
Scotch-BriteMC, Meule DP-UR, 8C GROSSIER+, 2 x 1/4 po x ST,
40/caisse

SB77198

Meule homogène de finition et d’ébavurage PRO TR RolocMC
Scotch-BriteMC, Meule DP-UR, 6C MOYEN+, 3 x 1/8 po x ST,
60/caisse

SM81366

Meule homogène de finition et d’ébavurage PRO TR RolocMC
Scotch-BriteMC, Meule DP-UR, 6C MOYEN+, 3 x 1/4 po x ST,
40/caisse

SB65083

Meule homogène de finition et d’ébavurage PRO TR RolocMC
Scotch-BriteMC, Meule DP-UR, 8C GROSSIER+, 3 x 1/8 po x ST,
10/caisse

SB77199

Pour obtenir d’autres formats de produits, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Ébavurage

Pour obtenir d’autres formats de produits, veuillez
communiquer avec le représentant du service à la
clientèle de votre région au numéro 1 800 364-3577.

MC

N° de référence

Meule d’ébavurage XL-WL EXL Scotch-BriteMC, 8A MOYEN,
6 x 1 x 1 po, 3/caisse

Meule d’ébavurage XL-WL EXL Scotch-BriteMC, 8A MOYEN,
8 x 1 x 3 po, 3/caisse

Meules homogènes d’ébavurage et de
finition PRO Roloc Scotch-Brite

Besoin de vitesse?
Pour une action abrasive plus
rapide, essayez les Abrasifs Cubitron II 3M .
MC

MC

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
consulter le site Web
3M.ca/Cubitron-II-Abrasives/Fr
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